
Le 6 avril, au CFA BTP de NANGIS, le BTP 77 mobilise pour une matinée dédiée à la prévention, 
l’environnement et l’innovation organisée en partenariat avec la CRAMIF, l’OPPBTP et le SIST 
BTP de Seine-et-Marne. Dans leur démarche de prévention pour la sécurité et la santé, les chefs 
d’entreprise et leurs salariés auront ainsi accès à des solutions pratiques et innovantes autour 
de 5 ateliers portant sur les ambiances thermiques chaudes, les équipements de protection indi-
viduelle et collective, l’organisation de chantier et la lutte contre le bruit. L’implication des CFA 
permettra aussi bien sûr aux apprentis de suivre les ateliers proposés.

Vers une meilleure 
gestion de nos 
déchets ?
Face à une entrée en vigueur 
au 1er janv ier,  nous deman-
dions un décalage de l’appli-
cation des écocontributions de 
la Responsabi l i té Elargie du 
Producteur (REP), afin que l’en-
semble des dispositions comme 
le mode de fonctionnement des 
éco-organismes, soient claire-
ment établis. Nous l’avons obtenu 
ainsi que l’exclusion du champ de 
producteur de certaines activités 
réalisées en ateliers par nos entre-
prises mais, aujourd’hui, nous ne 
connaissons toujours pas l’orga-
nisme coordinateur des quatre 
éco-organismes collecteurs, ni les 
règles précises de tri, pas plus que 
les points de collecte.
La REP bouleverse toute les orga-
nisations jusqu’ici mises en place. 
Elle est extrêmement complexe 
à mettre en œuvre dans notre 
secteur d’activité qui génère non 
seulement 46 millions de tonnes 
de déchets par an mais des maté-
riaux très hétérogènes. Il n’est 
pas à démontrer que la gestion 
des déchets est nécessaire pour 
atteindre les objectifs de décar-
bonation, mais la « solution » 
imaginée par le législateur français 
à défaut d’être véritablement orga-
nisée, risque singulièrement d’être 
inefficace et coûteuse.

Stéphane Sajoux, président 

Après le succès du 1er Rendez-vous des 
métiers de la construction en avril 2022 
qui clôtura avec plus de 150 participants 
les rencontres filières enseignants-entre-
prises, la 2e édition de ce RDV est prévue 
pour le 12 avril prochain au CFA BTP 
d’Ocquerre. 

L e BTP 77 co-organise cet évènement dans 
le cadre du Campus des Métiers et des 

Qualifications d’Excellence, Transition écolo-
gique et Numérique dans la Construction. 
Cet te journée combinera le matin, les 
rencontres filières enseignants-entreprises et 
l’après-midi un colloque autour des matériaux 
biosourcés. Ainsi, le CFA d’Ocquerre propo-
sera un atelier pratique autour du démonstra-

teur de matériaux biosourcés. L’ambition de 
ce RDV est d’approfondir les relations entre 
enseignants et professionnels de la filière. 
Autour de thèmes et d’animations métier 
concrets, il s’agit de créer des synergies et 
de renforcer un travail collaboratif entre eux, 
pour améliorer le niveau de compétences et 
l’actualisation des connaissances. Tous les 
artisans et les entrepreneurs doivent se sentir 
concernés par ces objectifs, ils sont attendus 
les plus nombreux possible pour échanger 
avec les enseignants fortement mobilisés par 
cet évènement.
> Informations auprès de Séverine Bastard : 
bastards@btp77.org - 01 64 87 66 95

Le « biosourcé » au cœur du RDV 
des métiers de la construction et des 
rencontres enseignants-entreprises  
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Sécurité et santé,  
la matinée à ne pas manquer !
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Florence Poivey, présidente de WorldSkills France

« Il est fondamental 
d e  r e d o n n e r  à 
toutes et à tous la 
fierté des métiers, 
et de créer l’envie 

de métier dès le plus jeune âge. La 
perspective de la f inale mondiale 

WorldSkills qui aura lieu à Lyon en 
septembre 2024 est une formidable 
opportunité pour cela. Aujourd’hui, c’est 
près de 9 000 jeunes qui sont engagés 
dans les sélections régionales. C’est un 
record absolu ! Et cette dynamique ne 
peut exister que grâce à l’implication 

de tous les acteurs, au premier rang 
desquels le secteur du BTP qui joue 
un rôle essentiel. L’implication forte 
de toute la filière du BTP au sein de 
WorldSkills est une chance pour notre 
mouvement, et je les en remercie 
chaleureusement. »

WorldSkills : une édition 
emblématique pour la France
Avec un nombre de métiers et de candidats croissants grâce à la dynamique lancée entre la Région Île-de-France 
et les filières professionnelles et de formation, la 47e édition de la compétition des WorldSkills constitue une 
formidable mobilisation pour ces Olympiades des métiers. Le travail conjoint réalisé va ainsi mettre en lumière 
les savoirs-faire de jeunes compétiteurs et permettre d’accompagner les lauréats jusqu’aux finales nationales, 
puis internationales à Lyon.

P our cette édition des WorldSkills, 
le BTP porte l’organisation de 16 
compétitions dans autant de métiers, 

tels la maçonnerie, l’installation électrique, 
etc, mais aussi la construction digitale.  

« Si la voie professionnelle a longtemps 
été reléguée au rang de voie par défaut, 
la Région a la volonté d’en faire une filière 
d’excellence, appuyée par une ou plusieurs 
expériences professionnelles, et de nature 
à acquérir très concrètement les compé-
tences valorisables lors de l’embauche », 
explique James Chéron, vice-président de 
la Région en charge des lycées et co-réfé-
rent des WorldSkills, ainsi que maire de 
Montereau-Fault-Yonne. « L’implication de 
la Région dans la compétition Worldskills 
s’insère dans une stratégie de promotion 
des filières, des métiers, des carrières et 
surtout de reconnaissance des femmes et 
des hommes qui comptent parmi les meil-

leurs de leur profession pour en faire des 
ambassadeurs. Dans un contexte social 
d’orientation encore peu favorable à la voie 
professionnelle, les filières ont tout intérêt 
à montrer l’attractivité de leurs métiers, les 
belles carrières qu’ils proposent et l’épa-
nouissement qu’ils procurent. Les diffi-
cultés à recruter malgré quelque 3 millions 
de chômeurs illustrent le défaut de cette 
attractivité ressenti par les jeunes au 
moment de construire leur parcours ou 
par des moins jeunes lors de nécessaires 
reconversions. Il faut donc valoriser les 
métiers. Les WorldSkills remplissent ce 
rôle en mettant les projecteurs sur l’excel-
lence des candidats et plus encore sur les 
lauréats. Pour cette édition que la Région 
a souhaitée plus dynamique que jamais en 
Île-de-France, rien n’eût été possible sans 
l’accompagnement des filières ». Le travail 
collectif qui a permis de coordonner l’orga-
nisation du concours et de lui donner de la 
visibilité représente un des grands progrès 
de cette 47e édition en Île-de-France et 
notamment en Seine-et-Marne. Élisabeth 
Détry, référente WorldSkills pour le pôle 
BTP précise : « Cette compétition permet 

de démontrer l’excellence des métiers du 
bâtiment et des travaux publics. Elle valo-
rise l’ensemble de la filière et représente 
une belle vitrine de ce qu’il est possible 
de faire, en plus d’être un véritable chal-
lenge pour les jeunes qui participent et les 
établissements de formation qui les prépa-
rent en jouant la carte de l’émulation. L’idée 
est de mettre en avant les métiers et de 
communiquer pour montrer l’étendue des 
possibilités de la filière. Je suis par ailleurs 
ravie de la mobilisation de la Seine-et-
Marne, avec sur les 126 jeunes candidats, 
34 jeunes seine-et-marnais, accompagnés 
par 27 entreprises de Seine-et-Marne. »

Calendrier des épreuves de la 47e édition des WorldSkills 
- Du 10 mars au 3 avril 2023 : sélections régionales pour le Pôle BTP
- du 13 au 16 septembre 2023 : finales nationales
- du 10 au 15 septembre 2024 : compétition mondiale à Lyon

Retrouvez l’ensemble des dates et lieux des épreuves régionales dans la fiche jointe.

Élisabeth Détry, référente 
WorldSkills pour le pôle BTP

James Chéron, vice-président de la Région en charge des lycées et 
co-référent des WorldSkills, ainsi que maire de Montereau-Fault-Yonne



Outil de lutte contre le travail illégal 
et la concurrence déloyale, la carte 
d’identification professionnelle du BTP 
est devenue obligatoire en 2017 pour 
tous les salariés et intérimaires du 
BTP qui effectuent, dirigent ou orga-
nisent, même à titre occasionnel, acces-
soire ou secondaire, des travaux dans le 
secteur du BTP, quel que soit leur type 
de contrat (sauf les stagiaires). 

A ujourd’hui, les contrôles doivent se 
renforcer afin d’assurer l’efficacité 

de cet outil promu par la fédération du 
Bâtiment. Les donneurs d’ordre, même parti-
culiers, ont également un grand rôle à jouer 
dans le respect de ce dispositif en exigeant 
la présentation de cette carte d’identifica-
tion sur leurs chantiers. Car c’est en renfor-

çant les contrôles que le dispositif atteindra 
son objectif. Le contrôle peut s’effectuer 
facilement en scannant le QR code de la 
carte à l’aide de toute application mobile 
de lecture de QR Code. Pour être en règle, 
il est impératif de réaliser les démarches 
nécessaires à la délivrance de la carte dès 
l’embauche d’un nouveau collaborateur. 
> Retrouvez les modalités de création de la carte 
du BTP sur cartebtp.fr
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Reprise des forums 
emploi
2023 est l’année de 
la relance des forums 
pour l’emploi après la 
baisse de fréquenta-
tion liée au contexte 
san i ta i re .  Tous les 
acteurs territoriaux et 
économiques sont intéressés par l’organisation 
de ces évènements. Le secteur du bâtiment 
est bien représenté grâce à un réseau mobi-
lisé et fidèle pour le mettre en lumière. Des 
centres de formation, des artisans et entre-
preneurs Ambassadeurs, tous sont à même 
de parler de leur métier, des emplois qu’on y 
trouve et des formations pour y parvenir. Ainsi 
l’édition du forum de l’emploi qui s’est déroulée 
à Coulommiers le 26 janvier a permis à un 
public nombreux de visiteurs, jeunes, deman-
deurs d’emploi ou personnes en reconver-
sions de trouver de l’information, d’être orienté 
ou d’être confortés dans leur choix grâce aux 
conseils des professionnels présents.

Nouvelle édition  
pour les Rubans  
du patrimoine  

La 29e édition du concours des Rubans du 
patrimoine récompensant l’entretien et la 
sauvegarde de notre patrimoine bâti est en 
cours. Les dossiers, toujours nombreux en 
Seine-et-Marne, ont désormais été déposés. 
Le jury va maintenant devoir se réunir pour 
désigner les lauréats. Il portera bien sûr un 
regard attentif sur les qualités techniques et 
environnementales de la réalisation mais aussi 
sur la motivation des élus, ainsi que sur les 
retombées économiques et sociales pour la 
commune (ou la structure intercommunale).

Des vœux innovants  

Le président du BTP 77 a présenté, le 25 
janvier dernier à Dammarie-lès-Lys, ses vœux 
2023 aux adhérents et partenaires de la 
fédération, autant qu’aux élus et décideurs 
locaux. Ils ont été très nombreux, plus de 
270, pour partager ce moment de convivia-
lité et d’échanges autour de diverses anima-
tions comme celle de Pepper le robot qui a 
joué le maître de cérémonie où le Japon fut 
présent comme témoin d’un monde du bâti-
ment fait à la fois de traditions, d’innovations et 
de modernité.Carte BTP : 

contrôler pour une meilleure efficacité

De mars 2021 à juin 2022, la crise 
des matériaux a engendré un 
surcoût total de 23,9 % par maison 
selon Pôle Habitat–FFB qui fédère 
les constructeurs de maisons 
individuelles.

D epuis de nombreux mois main-
tenant, les pr ix des matières 

premières ne cessent d’augmenter 
influant ainsi sur le marché de la 
construction, ses prix finaux mais 
aussi ses délais d’approvisionne-
ment et de livraison. Si la couverture 
(+ 66 %), la charpente (+ 43 %) et le 
carrelage (+ 44 %) sont les lots qui 
subissent l’inflation la plus forte dans 
la construction d’une maison neuve, 

d’autres postes ont une hausse notable 
comme l’électricité (+ 6 %), le chauf-
fage (+ 8 %), ou encore la maçonnerie 
(+ 14 %). Face à ces évolutions de 
prix, le ministre de l’Économie Bruno 
Le Maire avait annoncé lors des 24H 
du bâtiment organisées par la FFB le 
18 novembre dernier, la mise en place 
d’un observatoire gouvernemental des 
prix des matériaux de construction. 
Piloté par l’INSEE, cet observatoire a 
pour objectif de permettre aux entre-
prises de disposer d’une meilleure visi-
bilité sur l’évolution des coûts. C’est 
grâce à la participation des industriels 
que l’outils pourra porter ses fruits et 
permettre clarté et anticipation aux 
entreprises et artisans de la filière.

Prix des matériaux : surveillance 
d’une hausse durable
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Juridique / Economique
• Cybersécurité

 Social / Prévention / Sécurité
• Semaine de la prévention
• Le prêt de main d’œuvre à titre gratuit
• Journée de solidarité
• Carte BTP 

Emploi / Formation 
• Les guides et fiches pratiques mis à 
disposition par le service Emploi Formation

Métiers / Technique / Environnement 
• 4 pages des UP

Innovation 
• Worldskills : les épreuves

Autres
• Conseil du mois
• Agenda
• Les petites annonces
• Courrier des lecteurs
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A v e c  1  0 7 4 
stag ia i res  en 
2 0 2 2  d a n s 
p l u s  d e  270 
f o r m a t i o n s 
d i f f é r e n t e s , 
l’IFRBTP77, en 

activité depuis 50 ans, continue sur sa 
lancée. 

Q u’il s’agisse de performance énergé-
tique, de sécurité, de comptabilité, 

de droit, d’informatique, de gestion du 
personnel ou encore d’environnement ou 
de développement commercial, l’ensemble 
des thématiques d’une entreprise sont à 
son catalogue des formations. Celles-ci 
sont pensées pour s’adapter aux diffé-

rents niveaux des stagiaires et à leur fonc-
tion dans les entreprises, de l’ouvrier aux 
dirigeants. Dispensées généralement en 
présentiel en centre de formation ou à 
l’intérieur même des entreprises mais 
aussi parfois en distanciel, l’ensemble des 
formations évoluent régulièrement afin de 
répondre aux besoins des professionnels 
et de s’adapter aux évolutions du secteur.
Parmi les changements, l’IFRBTP 77 a 
démarré l’année 2023 avec une nouvelle 
responsable formation : Hélène Bercher 
(cf photo) remplace désormais Dominique 
Lagrue. Écoute et réactivité restent le prin-
cipe des services rendus aux entreprises. 
Le calendrier des stages et l’ensemble des 
programmes sont téléchargeables sur le 
site ifrbtp77.fr

Les fiches jointes

Le régime d’auto-entrepreneur peut 
apparaître utile pour lancer son activité 
et se mesurer à son nouveau métier 
d’entrepreneur. Mais, s’il contribue 
à limiter des charges et obligations 
pouvant représenter des contraintes de 
gestion, il limite aussi les développe-
ments de son entreprise. Il peut donc 
apparaître comme bloquant et contraire 
à la bonne gestion d’une entreprise. 

M ickaël Moreau et son épouse Sophie 
Moreau sont gérants et co-gérants de 

l’entreprise MM ELEC, spécialisée dans l’ins-
tallation et la maintenance de courants forts 
et courants faibles, pour des enseignes 
nationales comme internationales. C’est en 
2016 que Mickaël Moreau crée MM ELEC 
en auto-entreprise pour lancer son acti-
vité. Rapidement cependant, il change de 
statut. Aujourd’hui, l’entreprise compte 
huit personnes et est installée dans ses 
propres locaux à Coulommiers. Adhérente 
du BTP 77 depuis 2022, Sophie Moreau 
participe même au groupe Femmes diri-
geantes. Le couple de dirigeants continue 
à développer son activité ; ils viennent de 
créer une nouvelle entreprise de conception 
de tableaux électriques, MM Tableautier. 
Évolution naturelle pour eux, ils sont à 
la recherche de nouveaux collaborateurs 
qualifiés pour étoffer leurs équipes au sein 
de ces entreprises aux valeurs humaines 
fortes. « Comme nous nous développons, 
nous avons besoin de recruter pour les 
deux entreprises », précisent les gérants.

La micro-entreprise 
comme tremplin

Selon le Palmarès des entreprises de Seine-
et-Marne 2023 s’appuyant sur les sources de 
l’INSEE de 2020 et 2021, sur l’ensemble des 
entreprises implantées en Seine-et-Marne, 
15 % font partie du secteur de la construc-
tion. Cette proportion, qui n’est que de 10 % 
en Île-de-France, démontre donc le poids 
important du secteur de la construction dans 
l’économie de notre département. Notons 
également que selon l’INSEE, parmi les créa-
tions d’entreprise en 2021, 8 % l’ont été dans 
la construction. Le secteur continue donc de 
susciter des vocations entrepreneuriales en 
nombre ce qui, compte tenu de la vie quoti-
dienne de toute entreprise, nécessite sans 
aucun doute les efforts d’accompagnement, de 
formation et de conseil que propose le BTP 77.

15 % L’IFRBTP 77, toujours à l’écoute des 
besoins des professionnels en 2023


